
  

La rencontre nationale des Interlocuteurs Académiques au Numérique (IAN) pour l’histoire-géographie 
s’est déroulée les 05 et 06 février 2019 au siège de l’IGN à St Mandé. 
Le Géoroom est un espace de rencontre et d’accueil, y compris de groupes scolaires pour découvrir, 
l’IGN, la cartographie (histoire, technique…) ou encore les métiers de l’IGN (très variés)
http://www.ign.fr/institut/georoom/espace-multi-services-lign 
Comme les années passées les Interlocuteurs Académiques au Numérique HG de Caen et Rouen vous 
proposent un compte rendu commun. 

Voici quelques-uns des points saillants en matière de numérique éducatif que nous avons retenus de ces 
jours. 

Perspectives 2018-2019 de la Division du Numérique Educatif     :   

- Développer l’oral
- Garder la mémoire des apprentissages.
- Mettre les données scolaires au cœur de la stratégie du ministère (protection, valorisation…)
- Développer les compétences numériques des élèves par la mise en activité, les travaux de production, la
démarche de projet… 
- Renforcer le développement professionnel des enseignants dans le domaine du numérique.
- Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de lycées, par la production et la diffusion de
ressources et scénarios pédagogiques

http://www.ign.fr/institut/georoom/espace-multi-services-lign


Les ressources proposées par le MEN 

L'Edubase modernisée est une riche banque de séquences de classes mobilisant des outils numériques, 
classées par discipline, par niveau de classe, par compétences travaillées, par outils numériques utilisés. 
On peut même y rechercher des scénarios utilisant des ressources Eduthèque.
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/ 

Eduthèque propose des ressources de très grande qualité proposées par de grands partenaires culturels 
ou scientifiques tels que le musée du Louvre, l’Histoire par l’Image, l’AFP ou lesite.tv, qui propose dans 
son offre « Cinéma » une sélection de films projetables en classe. C’est un ensemble de ressources d’une
immense richesse auquel vous pouvez accéder avec votre simple adresse académique. Il est également 
possible de créer un compte pour ses élèves afin de les faire travailler directement sur telle ou telle des 
ressources. Les ressources s’enrichissent en permanence, n’hésitez à les consulter régulièrement. Arte 
prépare un parcours assurant l’accessibilité pour les élèves en situation de handicap, la BNF un projet de 
création de BD, ou l’IGN un projet autour de Minecraft/Minetest.
http://www.edutheque.fr/accueil.html 

La BRNE (Banque Nationale de Ressources Numériques pour l’Ecole) est un ensemble de 
ressources numériques pour les cycles 3 et 4, accessibles et utilisables gratuitement par les enseignants 
et les élèves dans plusieurs disciplines dont l’histoire-géographie. http://enseignant.digitheque-belin.fr/

Plus spécifiquement pour les professeurs d’histoire-géographie que nous sommes rappelons ces 
outils incontournables d’information professionnelle. 

• Le Portail national HG : http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/ 
• Le compte Twitter Eduscol_HG pour une information en continu : @eduscol_HG 
• La lettre Edu_Num HG à laquelle il est possible de s’abonner. Les prochains numéros proposeront 

des ressources autour des thèmes de travail privilégiés par la DNE et le réseau des IAN (nouveaux
programmes de lycée, oral...)

            http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html 

• Pour mémoire, les comptes twitter disciplinaires de Caen et Rouen vous tiennent informés 
au quotidien : 

@HgCaen  @LHGCaen @SiteHGRouen @LHGEMCacrouen

Appels à contribution     :   
Si vous souhaitez proposer des interventions pour Blois ou le FIG n’hésitez pas à vous adresser 
rapidement à nos IA-IPR qui transmettront.
Blois
Thèmatique : l’Italie
FIG de St Dié 
Thématique : les migrations / les Caraïbes 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/


Les nouveautés

Minecraft/Minetest à la carte par l’IGN

Minecraft/Minetest à la carte propose les cartes du milieu local pour servir de base de jeu. La carte de 
ma maison, mon école...
Les cartes sont compatibles Minecraft et Minetest, une version gratuite et simplifiée de Minecraft.

Sur une plateforme en ligne, après quelques questions, l’IGN propose la carte du lieu choisi via un un lien 
de téléchargement de la carte.
48000 cartes ont déjà été produites depuis l’ouverture. 

De nombreux 
développements sont
en prévision : outil de
relevé de position, de
simulation 
(phénomènes 
naturels…), de 
construction, de 
modélisation. 

https://minecraft.ign.fr/ 

Zoom sur… 

L’académie de Poitiers travaille sur la question de l’appropriation des avancées de la recherche et sur les 
outils numériques pour rendre plus efficaces les pratiques d’enseignement. En terme d’autonomie, de 
mémorisation, d’implication…
voir site : http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1840 

Essayez Pix     !   

Pix est un outil développé par un Groupement d’intérêt 
public dont le MEN est partie prenante. Appuyé sur un 
référentiel européen il permet à chacun d’évaluer et 
d’approfondir ses compétences numériques à tous les 
moments de la vie. Les activités sont regroupées en 5 
domaines. (voir illustr.)

Plateforme gratuite à titre individuel et ouverte à tous et 
qui le sera prochainement à tous nos élèves. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1840
https://minecraft.ign.fr/


Edugéo toujours plus riche

Edugéo offre de
nouvelles possibilités
et en prépare encore
plus ! 
Un module
statistiques permet
désormais de faire
des cartes statistiques
modifiables.

Une version mobile
pour smartphone et
tablette est disponible

Un module 3D est en
préparation. 



Une version grand public, « Ma
Carte », est disponible et peut
rendre bien des services,
notamment aux cycles 3 et 4.
Cette version embarque
également un module statistique.
https://macarte.ign.fr/ 

Le module mon géocodeur
permet de récupérer des
adresses dans Edugéo

Enfin, un module narratif est en test dans Ma carte. Il offre la possibilité de raconter une histoire à partir 
d’une carte. (Storymap). On peut même y insérer des fichiers son ou vidéo. 
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